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MALINVAUD. - AGROSTIS FILIFOLIA VAR. NARBONENSIS. 375 

les différences relativement au type qui autoriseraient cette dis
tinction? 

Les chaumes de la plante portugaise portent des touffes de 
feuilles à l'aisselle des g·aines, ce qui ne se présente pas sur la 
plante de Lespignan. M. Daveau explique cette différence par les 
circonstances du milieu : l'Agrostis de Trafaria croît dans les 
dunes humides, celui de l'Hérault est indiqué dans une jachère. 
D'autre part, le premier a été recueilli sur le versant atlantique, 
incontestablement plus humide que la région méditerranéenne. 
Peut-être faut-il attribuer aux mêmes causes les diff~rences obser
vées dans certains détails de villosité sur lesquels a insisté M. le 
professeur Hackel, consulté comme le juge le plus compétent en 
semblable matière. Voici la lettre où ce maitre éminent m'a fait 
profiter de ses précieux avis, dont je lui suis très reconnaissant: 

LETTflE DE U. E•l· 0.\.CKEL A M. ~IALINVAUD. 

Saint-l'iilteo, 7 juin 1898. 

Cher Monsieur, l'Agrostis filifolia de Lespignan me semble différer 
du type par deux caractères d'ailleu1·s assez faibles. La glume inférieure 
n'est finement herissée (hispidula) que sur la c<Jrène, tandis qu'elle l'est 
sur presque tout le dos dans le type (o. inferior dorsa-, superior seriatim 
hispidula » Trinius Agrostid., p. 113). Le« callus » a la base de la glu
melle inférieure est glabre dans la plante de Lespignan, tandis qu'il 
porte quelques poils très courts et rares dans le type ( « callo insidentes 
brevissime pilosulo >) Trin.). D'ailleurs le chaume de la plante type est 
beaucoup plus ramifié à 1 a base que le chaume de la plante de Lespignan. 
(J'entends ici par « plante typique » les échantillons recueillis par 
.U. Daveau à Trafaria, Portug·al). 11 est vrai que Lin!• et Trinius décri
vent l'Agrostis filifolia comme plante annuelle, tandis qu'on voit une 
plante vivace dans les échantillons de l\1. Daveau: mais cela ne me paraît 
pas ètre un obstacle à leur identification. Car tous les Agrostis du 
groupe de l'A. alba, auquel appartient notre plante, ont la faculté de 
fleurir dans l'année mème de leur germination, et de tels echantillons 
ont tout l'aspect d'une plante annuelle. J'ai même en herbier un pareil 
exemplaire provenant de Trafaria et recueilli aussi par M. Daveau, mais 
en 1879. Ce spécimen répond exactement à la diagnose de Link et à la 
description de Trinius, tandis que d'autres, recueillis en f888, montrent 
clairement un rhizome. 
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376 SEANCE DU 10 JUIN 1898. 

Quant à la question de savoir si l'Agrostis filifolia doit rester spéci
fiquement séparé de l'Ag,-. alba dans un sens un peu étendu, j'en doute 
beaucoup. Les formes de l'A. alba sont si variées et si intriquées que 
l'A. flli(olia me paraît pouvoir rentrer dans leur cadre. Il y formerait 
une sous-espèce à. côté de la sous-espèce maritima, dont il se distin
guerait surtout par ses feuilles étroitement enroulées et filiformes, par 
la base du chaume très rameuse et par les caractères de la glume infé
rieure et du callus indiqués plus haut. La plante française de Lespi
gnan serait presque intermédiaire entre ces deux sous-espèces, et il est' 
vraiment difticile de la ranger définitivement dans l'une ou dans l'autre. 
En vérifiant ce que je possède en herbier sous la rubrique Ag1·ostis ma
ritima, j'y trouve une forme semblable à celle de Lespignan et recueillie 
par M. Gautier, en 1876, à l'île de Leucate, près de Narbonne. Je l'avais. 
nommée A. maritima, de même qu'une fot·me recueillie par M. Fou
caud, à Soulac (Gironde), et qui d'ailleurs, par ses feuilles un peu plus
larges, se rapproche plus de l'Agr. marilima que les plantes de Lespi
gnan et de Narbonne. Vous voyez par lit qu'on découvrira très probable
ment un enchaînement de formes reliant etroitement l'A. filifolia à 
l'A. maritima et dont on trouvera sans doute d'autres anneaux. 

Agréez, chm· Monsieur, etc. 

En résumé, tenant compte des avis expérimentés de ~l. Hackel 
et des résultats d'un examen personnel de nombreux exemplaires 
de l'AgTostis de Lespignan, je nommerai cette plante : AGROSTIS 
ALBA L., subsp. FILIFOLIA var. narbonensis. Cette formule est 
approuvée par M. Daveau. 

4. un pcu!dc syuonyii!ÏC. - Dispersion géographirjUC. 

Les rét:enles recherches de notre confrère de .Montpellier au< 
sujet de l'Agrostis filifolia l'ont conduit à me signaler, avec sa bien
veillance habituelle, quelques faits pour être ajoutés à la présente 
Note. 

M. Daveau a trouvé naguère, dans l'herbier de l'École Polytech
nique de Lis~.:>nue, uu échantillon type d'Agrostis fili{olia Lin k. 
étiqueté par Welwitsch A. rigidula; cette création paraît remon
ter au milieu du siècle (1848 à 1850). Ce nom est deux fois mort
né : il existe un Agrostis rigidula créé par Steudel (1) pour une 
Graminée de Java. Mais il est possible que Welwitsch ait dis-

(i) Steudel, Syn. Pl. Gram., 171. 
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UALINVAUD. - AGROSTIS FILIFOLIA VAR. NARDONENSIS. 377 

tribué son Agrostis rigidula à quelques-uns de ses nombreux cor
respondants, et ce synonyme peu connu mérite d'être rapporté. 

M. Julio Henriquez a distribué, dans des collections d'exsiccatas 
portugais (Soc. Broter. Exsicc., n• 1522, et Flora lusit. exsicc., 
n• 1250), une Graminée nommée A. filifolia Link, mais qui en 
réalité, d'après M. Daveau, se rapporte à l'.4grostis vulgaris ~

frondosa Lnng·e (1). Du reste la lig-ule très courte de ces exem
plaires les rapproche d'A. vulgaris ct les éloigne d'autant des 
A. filifolia, maritima, etc. 

MalgTé ces attributions erronées et les retranchements qu'elles 
rendent nécessaires, la distribution de l'Agrostis filifolia est beau
coup plus étendue qu'on ne le supposait jusqu'à ces derniers 
temps. M. Daveau l'a retrouvé dans des exsiccatas de plantes maro
caines de Salzmann, et il croit que ce pourrait bien être la même 
espèce que Willkomm et Lang·e ont appelée Agrostis alba var. 
Clementei et que J. Bali (Spicileg. Fl. marocc.) nomme A. alba 
var. maritima. 

Ces appréciations autoriseraient la synonymie suivante, dont 
nous laissons tout le mérite à notre érudit correspondant : 

AGROSTIS ~'ILIFOLIA Link (in Sc/trad. JOUI"n., 1799, p. 313). 
A. alba vat·. rnaritima J. Bali, Spicileg. (non Gre11. et Godr.). 
A. mm·itirna Salzm. exsicc. pl. ting. (non Lamk). 
A. 1·igidula Welwitsch in herb. (non Steud. Syn.). 
? A. ma1·itima var. Clementei '"ïllk. et Lge, Pmdr. Fl. hisp. I, p. 52? 

Comme on voit, tout s'enchaîne. Les recherches provoquées par 
l'heureuse découverte du frère Sennen ont permis de corng·er 
diverses erreurs et servi a élucider un point intéressant d'agros
tographie et de géographie botanique (2). 

M. Finct, it propos de l'Op/u'ys à fleur anomale mentionné 
par l\1. Malinvaud, présente la note suivante : 

(1) Prodr. fi. hi.~p. I, p. 63: « Culmi stolonesque foliosi et vaginati Iimbo 
foliorum patcn!issimo subulato-acutissimo, panicula angusta paleis muticis 
vel aristatis. Habitus Sporoboli pungentis. , 

(2) La Notule relative au Viola odorata var. sul{urea qui devait accom
pagner la pr1\cédcnte sem insérée ultérieurement (,·oy. plus haut le Bulletin, 
p. 251 [en note l)· 
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